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S Roux blanc : gluten, peut contenir lait, œuf, céleri

Jus de veau : gluten, peut contenir trace de lait, œuf, céleri
Bouillon de volaille : gluten, œuf, peut contenir des traces de lait

Bouillon de bœuf : lait, peut contenir des traces de lait, œuf
Bouillon de légumes : céleri, trace d’œuf, gluten, lait

Jus de poulet : gluten, œuf, trace de lait, céleri, moutarde
Fond de blanc de volaille : gluten, céleri, peut contenir trace de lait, œuf

Fumet de poisson : Poissons, céleri, Peut contenir des traces de lait, œuf, gluten, crustacés, mollusques
VinaigreAe : huile de colza, vinaigre =sulfite, anhydride sulfureux, moutarde, peut contenir trace de gluten, œuf,

soja et lait 
Mollusques : moules, Saint jacques, calamar.
Crustacés : creveAes, crabe.

 Produit issu de l’agriculture biologique    : viande bovine d’origine française
février 2022
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menu alterna?f
caroCes râpées
vinaigreCe

lasagne aux légumes : pâtes, sauce légumes- aubergines, 
courge5es, tomates, poivrons rouges et verts béchamel (lait,
blé), emmenthal

poire aux sirop

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

gluten, œufs, lait

m
er
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croisillon aux champignons : feuilleté aux champignons
+ crème + fromage

escalope de poulet au cerfeuil : escalope de poulet, jus, 
bouillon de veau, crème fleure5e, cerfeuil
haricots verts 

yaourt aroma?sé

gluten, œufs, lait, traces de : crustacés, 
poisson, mollusques, céleri, moutarde, fruits à 
coque , sésame
gluten, œuf, lait , trace de céleri, sulfite, 
anhydride sulfureux

lait
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céleri rémoulade

blanqueCe de agneau : agneau, champignons blancs, roux 
blanc, crème fleure5e, caro5es, poireaux

pommes vapeur
fruit 

céleri, moutarde, œuf

gluten, œuf, lait , trace de céleri, sulfite, 
anhydride sulfureux
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salade de len?lles
vinaigreCe

gra?n de fruits de mer : dés de colin, cocktail de fruit de 
mer, fumet de crustacés, bisque de homard, champignons 
blancs, roux blanc, oignons, crème fleure5e, chapelure

épinards au jus (+tomates+ p de t )+bouillon de 
légumes

crêpe au sucre : farine, lait, œuf

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

poisson, mollusques, crustacés, lait, gluten, œuf, 
trace de céleri

gluten, œuf, lait , trace de céleri

gluten, lait, œuf
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potage de légumes : légumes variés

sauté de veau aux caroCes : épaule veau, caro5es, roux 
blanc, jus de veau, 

fruit 

peut contenir lait, céleri, gluten, lait 

gluten, œuf, lait , trace de céleri, sulfite, 
anhydride sulfureux
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salade de Californie : dinde, maïs, poivrons, peSts pois

vinaigreCe

steak haché

coquilleCes

mousse au chocolat : lait, crème, chocolat

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

gluten, œuf

lait, crème, trace de soja

m
er
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salade de crozets au râpé de la mer : 
crozets (pâtes alimentaires : farine, œuf) surimi, 
tomates, poivron vert, crème, mayonnaise)tomates

poulet en meureCe : 

brocolis

yaourt brassé à la vanille

gluten, œuf, lait, poisson, moutarde

gluten, œuf, lait , trace de céleri, sulfite, 
anhydride sulfureux
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poireaux 
vinaigreCe

filet de hoki 

sauce dieppoise : crème fleure5e, roux blanc, moules, fumet
de poisson, champignons blancs, creve5es

riz basma?
fruit

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

poisson

poisson, mollusques, crustacés, lait, gluten, œuf, 
trace céleri
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menu alterna?f
macédoine à la russe : macédoine (peSts pois, haricots 
verts, flageolets verts, caro5es, navets), œuf
mayonnaise,

quiche aux 3 fromages
chou-fleur

flan pâ?ssier

œuf, 
moutarde

gluten, lait, œuf

gluten, lait, œuf
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pas d’entrée
rissoleCe de veau  (panure)enrobage de farine

boulgour safrané : boulghour, champignons, peSts pois,
tomates, olives, poivrons, bouillon

camembert

compote de poire 

gluten, soja

gluten, œuf, lait, trace de céleri, sulfite, 
anhydride sulfureux
 

lait
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menu alterna?f
brocolis à la crème 

omeleCe nature 
pommes aillées et persillées

pe?ts suisses nature

lait

œuf, lait

lait

m
er
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pâté en croute de volaille

spaghecs bolognaise : spagheVs, viande de bœuf haché, 
tomate, caro5es,

fruit

gluten, œuf, lait, trace de céleri, fruits à coque,
moutarde, poisson, crustacé, mollusque

gluten, œuf, lait, sulfite, anhydride sulfureux
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sal de perles aux poivrons tricolores : pâtes en forme de 
perles (gluten)poivrons rouges, verts, jaune

vinaigreCe

émincé de poulet sce fores?ère : aiguille5es de poulet, 
champignons, caro5es, roux 

poêlée aux 4 légumes : choux fleur fleure5e haricots verts 
brocolis caro5e

fromage blanc

gluten, œuf, 

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

gluten, œuf, lait , trace de céleri, sulfite, 
anhydride sulfureux

lait
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beCeraves rouges 
vinaigreCe

lieu au beurre citronné

gra?n de courgeCes : p de t , courge5e, fromage

beignet aux pommes

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

poisson, mollusques, crustacés, gluten, œuf, 
lait , trace de céleri, sulfite, anhydride 
sulfureux

lait, moutarde, soja, gluten, céleri

gluten, lait, œuf, trace de fruit à coque
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menu alterna?f
potage de légumes

couscous et légumes : semoule et légumes : céleri, caro5es, 
pois chiches, courge5es, navets bouillon de légumes

fruit 

trace de céleri, gluten, céleri

gluten, œuf, lait,céleri, sulfite, anhydride 
sulfureux
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cocktail de la mer : 

sauté de porc 

SP : sauté de dinde + tomate concentrée

len?lles au jus : + caro5es

yaourt aroma?sé

mollusque, poisson, crustacé

gluten, œuf, lait, sulfite, anhydride sulfureux

gluten, œuf, lait, sulfite, anhydride sulfureux

gluten, œuf, lait, sulfite, anhydride sulfureux

lait

m
er

 2
3

sal coleslaw : caro5es, chou blanc, crème fleure5e

paupieCe de veau fores?ère : paupie5e : (veau+ bœuf 
+soja+ dinde )+champignons, jus de veau, caro5es, tomates, 

purée blanche
fruit de saison

lait

gluten, œuf, lait, soja, sulfite, anhydride sulfureux, 

lait

je
u 
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salade composée : tomates, soja (vert), maïs, gruyère

vinaigreCe

dos de cabillaud aux épices

riz piémontais : riz, tomates, jus de légume, , 
champignons, gruyère
fruit

lait, soja vert

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

poisson

gluten, œuf, lait, sulfite, anhydride sulfureux
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menu a thème : montagne
salade panachée ciselée
vinaigreCe

tar?fleCe (volaille), trace de fruit à coque

crème mont blanc au chocolat

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

sulfite, anhydride sulfureux, lait 
lait

lait
Les informa?ons sur les allergènes sont issues des fiches techniques communiquées par nos fournisseurs.
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